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après le deuxième rassemblement fédéral des benjamins- 
minimes dans les Landes au mois d’avril, la coupe du monde 
en fronton mur à gauche 36m à Brive La Gaillarde au mois de 
mai et la fin des championnats de France professionnels tant à 
main nue en trinquet qu’à cesta punta, la pelote basque a pris 
ses quartiers d’été avec les compétitions en fronton place libre 
et celles de paleta pelote cuir en fronton mur à gauche.

Les joueurs des différentes catégories et spécialités fréquentent 
les frontons des villes et des villages pour disputer des parties 
qui enchantent les « pelotazale » mais aussi les nombreux touristes 
qui viennent se ressourcer.

Les événements importants de cette période seront :

• les championnats du monde moins de 22 ans en fronton 
mur à gauche 30m à Guadalajara (mexique) précédés du  
« Congresillo sur la Pelote olympique » organisé par la FiPV ;
• la Grande Semaine de Pelote Basque du 7 au 15 août 2011 
précédée du 3ème rassemblement fédéral des jeunes les 5 et 
6 août ;
• le championnat du monde professionnel de cesta punta du 2 
au 10 septembre à Hossegor.

Bonne chance à tous les compétiteurs et soyons très nombreux 
à assister à ces rencontres intenses, remplies d’émotion qui font 
honneur à notre sport.

Espero dut plazer ukanen dugula pilota 
plazaren inguruan.

           Le Président,
           Jean-François Pascassio-Comte
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Coupes d’Europe des Clubs
PaleNCIa (eSPAGNe) > 9 & 10 juillet 
• Fronton mur à gauche 30 m :
- Frontenis dames et messieurs - Paleta pelote de gomme creuse 

 st MaRtIN De seIgNaNx & st aNDRé De seIgNaNx  > 22 Au 24 juillet 
• Fronton mur à gauche 36 m :
- Main nue individuel & par équipes
- Pala corta
- Paleta pelote de cuir

st Pée suR NIVelle (GANtxiki) > 15 Au 18 SePteMBRe
• trinquet
- Main nue individuel & par équipes 
- Paleta pelote de cuir
- Paleta pelote de gomme dames et messieurs
- xare

PaleNCIa (eSPAGNe) > OCtOBRe 1-2, 8-9 OCtOBRe (PARtieS De ClASSeMeNt), 
et 15-16 OCtOBRe (PHASeS FiNAleS)
• Fronton mur à gauche 54 m : 
- Cesta punta - de 22 ans et - de 18 ans

hossegoR > 8, 9 et 10 SePteMBRe (eN leVeR De RiDeAu Du CHAMPiONNAt PRO) 
• Fronton mur à gauche 54 m :
- Cesta punta Seniors

calendriers

composition de la 
délégation française

Chef de délégation : Charles Sourp
D.t.N. : jacques Pla
Préparateur physique : thierry larralde
Médecin : jacques jeannou  
entraîneurs :
Frontenis féminin : Sophie Claverie
Frontenis masculin : Hervé tarraube
Paleta pelote de gomme creuse : 
Patxi Guillenteguy

selections
FRoNteNIs FeMININ
avants : 
COYOS louise 
Pilota Hutxa Mouguerre 
DuPRAt Charlotte 
Biarritz Frontenis Club 
arrières : 
ituRRiA eneka 
urruñarrak 
ituRRiÑO Aizkoa 
Biarritz Frontenis Club 
FRoNteNIs MasCulIN
avants : 
PetRiSSANS Arnaud 
Club Olympique Bayonnais 
jANY Alexandre 
Biarritz Frontenis Club  
arrières : 
AZPeitiA Aritz 
Biarritz Frontenis Club 
PlANte julien 
Pelote lasseuboise 
Paleta Pelote 
De goMMe CReuse INDIVIDuel*
GONZAleZ Antoine 
C.A. Béglais 
lARRetCHe Denis 
urrunãrrak 
*première compétition du genre

International 2011

hossegoR > 2 Au 10 SePteMBRe

xVème Championnat du Monde cesta punta professionnels  
MexICo (MexiQue) > 6 Au 12 NOVeMBRe 

VIIIème Championnat du Monde moins de 22 ans cesta punta 

guaDalajaRa (MexiQue) > 24 Au 30 juillet
VIIIèmes Championnats du Monde moins de 22 ans en fronton 30 m >

-

i n f o s
Photos : sIte MaIRIe lahoNCe - g. RossI

Mise en place en 2009, cette action consiste à ini-
tier à la pelote basque, la jeunesse « touristique », 
durant la période estivale (principalement juillet et 
août) sur les sites retenus.
en 2009, on comptait deux centres, à Hossegor et 
Bidart, en 2010, cinq, Anglet, Guethary, Hossegor, 
Oloron et Pau. Cette année, les jeunes touristes 

souhaitant se familiariser avec notre sport pourront se rendre à : Anglet, 
Biarritz, Hossegor, Oloron, Pau,  Saint jean de luz et Saint jean Pied de 
Port, avec, également ouverture de quatre sites CCAS eDF en Côte Bas-
que-landes, à Anglet, Capbreton, Saint jean Pied de Port et Çaro. 
Yo Pilota !

pour tout renseignement : 
FFPB/ J. Marc Bats DTN/ Jacques Pla • Tél. 0559592234

InauguratIon à LahonCE

le 03 avril inauguration du trinquet après les tra-
vaux d'aménagement notamment l'installation de dou-
ches, etc,.. et le ravalement des façades. le président de 
la FFPB, le conseiller général, le président de la Commu-
nauté de communes autour de Pierre Guillemotonia, le 
maire saluaient à l'unisson ces travaux et félicitaient la 
commune pour leur réalisation. »

De gauChe à DRoIte : P. guIlleMotoNIa -  R. DuFouRCq, MaIRe De 
VIlleFRaNque - j.F. PasCassIo-CoMte - a. IRIaRt - R. hIRIgoyeN

Le pass' pelote, sous la houlette de la commission technique et pédagogique 
de la FFPB et de la DTN poursuit son bonhomme de chemin… à grandes enjambées.

Pour la première fois de son histoire, 
l’assemblée générale ordinaire fédérale 
s’est déroulée, le 26 Mars 2011, à tarbes 
à l’Institut universitaire de technologie.

On a passé en revue les points forts et diffi-
cultés de la vie fédérale tant sportive qu’ad-
ministrative de l’année 2010 :
- la réussite totale des championnats du 
Monde en octobre 2010 à Pau, Oloron, les-
car et Billère, de bon augure pour l’organisa-

tion du 2 au 7 Mai à Brive la Gaillarde de la 
Coupe du Monde en fronton 36 m ;
- la création, de la licence loisir, la progres-
sion du Pass' Pelote, la nouvelle formule pour 
2011 des compétitions jeunes, la mise en 
place de la commission professionnelle ;
- Mais aussi, les difficultés rencontrées pour 
équilibrer le budget de l’année.
On soulignera toutefois que le budget prévi-
sionnel 2011 a été approuvé à une forte ma-
jorité, ainsi que les modifications des statuts 
et règlements (cf modifs page 30).
Monsieur j.C. exposito étant démissionnaire 
du poste de trésorier général, c’est Marie jo 
Ducassou qui est nommée à ce poste stra-
tégique et combien délicat ; elle sera aidée 
dans ses fonctions par Didier lopez élu au 

poste de trésorier adjoint à l’unanimité 
moins une abstention.
en conclusion, le président j.F. Pascassio-
Comte a remercié la municipalité de tarbes, 
l’institut universitaire de technologie sans 
oublier le club de pelote pour leur accueil et 
s’est félicité de revenir dans cette Ville, tout 
au moins en 2012, pour le déroulement d’un 
évènement sportif d’importance : les cham-
pionnats du Monde des moins de 22 ans en 
fronton 36 m.

MARie-jO 
DuCASSOu 
et DiDieR lOPeZ 

aSSEMBLÉE gÉnÉraLE FÉDÉraLE

PaSS' PELotE : Troisième année

PHOtO : P. C. tARBAiS
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Parution 
Avec le concours de la 
FFPB, de la ligue des 
landes et de l'association 
AlAP (Amicale landaise 
des Amateurs de Pelote) 
le tome ii de "un siècle 
de pelote basque dans 
les landes" (1960-2010) 
au prix de 18€ vient de 
paraître. 

le 8 mai dernier, le club de pelote "Ramuntxo trinkete" 
a rendu hommage à son fondateur, josetxo Iraundegui, 
hommage auquel s’est joint sa ville, Irun, représentée 
par son maire, M. santano et la conseillère des sports, 
Mlle Rueda, ainsi que la FIPV.

josetxo, bien connu et apprécié dans le monde de la pelote internatio-

nale, après avoir travaillé pendant 24 ans dans la FiPV (entre 1978 et 

1984 comme secrétaire général et de 1984 à 2002 comme directeur 

général), vient de fêter ses 80 ans. Présents à l'événement : e. Gaytán 

de Ayala, ex-président de la FiPV, "Chus" Fernández iriondo, président 

d'honneur, C. González, ex-secrétaire général, et MM. D. Boutineau, 

l.Dunat et A.Arraiza, actuel président, vice-président et secrétaire gé-

néral respectivement et josean, secrétaire administratif, fils du men-

tionné josetxo. Également présents de nombreux joueurs, de plusieurs 

époques, ainsi que des dirigeants, membres de la famille et amis. Ce fut 

un événement très émouvant : josetxo iraundegui a reçu de nombreux 

cadeaux et a été particulièrement sensible aux témoignages d'estime 

et d'amitié du monde de la pelote pour la valeur de son travail mais 

aussi pour ses qualités humaines et tout son apport à la pelote au delà 

de sa fonction professionnelle.

Pilota tient à s'associer à cet hommage mérité. Plus particulièrement, 

il reste pour nous l'homme qui a contribué fortement aux échanges 

franco-espagnols notamment avec la création et l'animation du tour-

noi international en trinquet "kurpil kirolak".

Complexe de Bilbao : 
Quel dommage !
Superbe ce complexe de par son ar-
chitecture et sa capacité d’accueil. 
Malheureusement, son fronton mur à 
gauche court n’accueillera jamais de 
compétition nationale ou internatio-
nale : sa longueur n’est pas réglemen-
taire. Quel gâchis alors que la FiPV a 
des plans et un architecte conseil à 
disposition de toute municipalité, club 
ou fédération !

Stages Main nue
" Waltary "

Sous couvert de la Direction Dé-
partementale des Sports qui en 
avait rédigé le cadre, avec le patro-
nage de la FFPB et des deux ligues 
concernées, deux stages de main 
nue (un jour pour chaque) se sont 
déroulés, l’un à Anglet (Pyrénées 
Atlantiques), l’autre à St André de 
Seignanx (landes) avec comme 

animateur Waltary Agusti. Près de 
deux cents jeunes ont profité de ces 
journées, et, croyez-le bien, tous ces 
gamins ne se sont pas préoccupés 
du style particulier de notre double 
champion de France 2011 ; ils ont 
essentiellement apprécié de jouer 
et encore jouer à main nue avec 
la star actuelle de cette spécialité, 
profiter de ses conseils, de sa gen-
tillesse et de sa générosité de cœur. 
Deux journées à marquer d’une 
pierre blanche, avec toute notre re-
connaissance à Hardoytarrak (club 
de pelote d’Anglet), porteur des 
stages et sans qui ces animations 
n’auraient pas vu le jour.

D.BoutINeau ReMet à j.IRauNDeguI (seCoND suR la DRoIte) le 
PReMIeR DIPlôMe D'hoNNeuR DéCeRNé PaR la FIPV, eN PRéseNCe 
De "Chus" FeRNaNDez et Du MaIRe D'IRuN. (Photo : MR. CaRBallo)

Josetxo Iraundegui

Pour tout renseignement : ligue des landes tél : 05 58 77 18 54

anglet

st andré seignanx

mardi 9 août 
NaVaRReNx
Fronton municipal   
10h30 Rebot cadets
16h00  Grand chistera cadets
  Chistera joko garbi seniors nationale B
salIes De BeaRN  
Fronton municipal Mosqueros  
21h00  Grand chistera seniors nationale A

mercredi 10 août 
BeNesse MaReMNe  
Fronton mur à gauche 
20h30  Paleta pelote de cuir juniors
 Paleta pelote de cuir seniors nationale B

Jeudi 11 août  
aRCaChoN 
Fronton municipal abbé anabitarte
21h00 Grand chistera seniors nationale B

dimanche 7 août  

saINt etIeNNe De BaIgoRRy  
Fronton municipal   
9h00  Messe 
10h30  Rebot seniors nationale A
17h00  Pala seniors nationale B 
 Chistera joko garbi juniors

lundi 8 août
saINt etIeNNe De BaIgoRRy  
Fronton municipal   
10h30  Report éventuel de la finale 
 Rebot seniors nationale A
BRIsCous
Fronton municipal 
16h00  Main nue juniors
 Main nue seniors nationale B
heNDaye
Fronton mur à gauche Daniel ugarte
20h30  Paleta pelote de cuir cadets
 Paleta pelote de cuir seniors nationale A

Vendredi 12 août 
MoRlaas
Fronton municipal   
16h00 Paleta pelote de gomme seniors nationale B
 Paleta pelote de gomme seniors nationale A

samedi 13 août
CaMBo les BaINs  
Fronton municipal 
16h30  Grand chistera juniors 
 Pala seniors nationale A

dimanche 14 août
saINt jeaN PIeD De PoRt   
Fronton municipal 
10h30  Rebot juniors
16h30 Main nue cadets
 Main nue seniors nationale A 

lundi 15 août 
saINt jeaN De luz      
Fronton municipal 
10h30  Rebot seniors nationale B 
16h30 Chistera joko garbi cadets 
 Chistera joko garbi seniors nationale A

entrée gratuite aux moins de 18 ans et étudiants
Renseignements au : 05 59 59 22 34 • www.ffpb.net

 

3ème
rassemblement 
fédéral

benjamins minimes
Vendredi 5 et Samedi 6 août 
sur les frontons place libre proches 
de st Vincent de tyrosse

ouVerture
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C’est aussi l’heure des bilans 
pour le Comité d’organisation

On a été séduit par 
le sens de l’accueil 
et le savoir-faire 
de votre équipe  ; 
quelle est votre 
recette ? 
Une équipe très 
soudée de huit 
personnes a tra-
vaillé au quotidien 
pendant six mois à 

la mise en place de la manifestation. Chacun 
avec des compétences professionnelles spé-
cifiques dans le commercial, la communica-
tion, l’organisation… 50 bénévoles dont 30 
à temps plein ont œuvré lors cette semaine 
de compétition. 

Quelle image avez-vous voulu promouvoir ?
Bien sûr l’image d’une manifestation abou-
tie où les valeurs humaines portées par notre 
sport rejaillissent avec la compétition propre-
ment dite. aller de l’avant, oser apporter de la 
nouveauté aussi, une image différente, mettre 
à l’honneur les valeurs portées par le PC Brivis-
te :  l'aspect traditionnel authentique avec le 
chistera joko garbi rappelant l’origine ; 
l’aspect mixité avec le frontenis ; 
l’aspect solidarité dépassement avec le han-
disport ; la journée portes ouvertes avec les 
gens à mobilité réduite a permis de montrer 

qu’il est possible pour eux aussi de réaliser des 
choses à priori inaccessibles. La transmission 
des valeurs est une priorité pour nous, une 
fonction sociale : apporter à ceux qui en ont 
le plus besoin ; le fronton éducatif récemment 
inauguré au collège Jean moulin de Tujac est 
utilisé dans une structure à double casquette, 
classe sportive et but social dans un quartier 
défavorisé. il faut donner à tous la possibilité 
de s’exprimer.

Pourquoi une coupe du monde à Brive ? 
Nous disposons d’une structure sportive ho-
mologuée correspondant au cahier des char-
ges ; nous sommes dans le droit fil du projet 
olympique. La volonté de la FFPB de délocali-
ser, de montrer la pelote dans des bassins de 
vie qui n’ont pas cette culture. La compétence 
reconnue huit ans après une première coupe 
avec le vécu et le savoir-faire.
Le temps imparti - six mois de préparation - 
que nous pouvions respecter ; l’aptitude à 
remplir les gradins ; une équipe opérationnelle 
rôdée à l’organisation de grands évènements 
(aviron, cyclisme, rugby…), capable de se mo-
biliser rapidement et d’amener du public.
amener des gens pas sensibilisés à la pelote, 
les fidéliser ; 1500 jeunes des écoles, collè-
ges et lycées de Brive, du Limousin, de midi-
Pyrénées ont bénéficié de l’opération.

Quel bilan tirez-vous de cet évènement ? 
La presse écrite ne s’y est pas trompée ; la très 
grande couverture médiatique avec les quoti-
diens La montagne, l’echo du Centre, La Vie 
Corrézienne nous ravit. C’est une dimension 
nouvelle, nous avons le potentiel d’amener 
des gens à la pelote. La compétition a été de 
haute volée, les athlètes étaient très bien pré-
parés.
Nous avons eu le souci du confort des athlètes 
avec la remise en forme balnéo, au complexe 
Hemeris (remise en forme, musculation, prise 
en compte des personnes handicapées). 
Les gradins dont la capacité est de 500 per-
sonnes ont fait le plein tous les soirs. L’esprit 
festif a régné en permanence à la bodega, 
l’ambiance assurée. 
Les partenaires ont bénéficié de "packages"  
parties - soirées entreprises.  
Les enfants ont fait la découverte du sport par 
l’excellence, ateliers d’initiation, fronton mo-
bile, ateliers collectifs ; initiation main nue / 
paleta pelote de gomme pour s’amuser. 
La pédagogie était de mise avec les explica-
tions basiques diffusées par les juges. L’acces-
sibilité, la proximité, la disponibilité des ath-
lètes que les enfants pouvaient questionner 
sont un plus que l’on ne retrouve pas dans les 
autres sports.  et cette coupe coïncide avec le 
60e anniversaire du PC Briviste.

Le bilan côté français

Le palmarès 

1ère ESPAGNE 
3 médailles d’or et 1 médaille d’argent
L’espagne qui visait le Grand Chelem reste 
la nation incontournable du fronton mur 
à gauche 36 mètres avec les trois mêmes 
médailles d’or et celle d’argent que lors du 
mondial de Pau en 2010. Elle a reçu le tro-
phée du Président du Comité international 
olympique couronnant la meilleure nation. 
elle conserve ses prérogatives sur la main 
nue ; elle reste archi-dominatrice en par 
équipes avec deux formations en situation 
de succès assuré. en individuel, onsalo fait 

la différence avec la concurrence, 
mais derrière la relève n’a pas la 
même autorité. 
La paleta pelote de cuir reste aussi un 
fleuron ibérique avec le phénomène 
skufca difficilement perturbable 
mais la formule en manches n’assure 
plus le même confort.

2e
 FRANCE  

1 médaille d'or, 1 médaille d’argent 
et 2 médailles de bronze
La France a confirmé sa prise de 
pouvoir à pala corta ; elle remporte 
une médaille d’or des plus embléma-
tiques avec un nouveau duo sur la 
cancha. La précision des coups et la 
puissance de feu de De elizondo et 
Brefel ont fait déjouer les pointures 
espagnoles.
a paleta pelote de cuir, il aura man-
qué peu de choses au groupe France  ; 
l’accès à la manche décisive était tout à fait 
possible en partie de classement comme en 
finale avec une dynamique gagnante enga-
gée. Fontano et Welmant prennent l’argent 
après avoir fait trembler les intouchables 
Caballero et skufca.
a main nue individuel, on regrettera la 
manche décisive perdue 5-4 qui aurait pu 
donner accès à la finale et à une médaille 
d’argent. Ce sera à nouveau le bronze.
en par équipes, le groupe jeune a pris date 
et remporte le bronze ; avec plus de matu-
rité et de travail, il pourra jouer un cran au 
dessus.

3e
 MEXIQUE 

2 médailles d’argent 
Le mexique n’a pas atteint son objectif de 
faire trembler l’espagne à main nue ; les 
formations par équipes et individuel ont 
bien assuré le spectacle par leur combati-
vité et leurs attaques audacieuses mais se 
sont heurtées à la toute puissance et à la 
science de jeu espagnoles. 

4e ARGENTINE et CUBA  
1 médaille de bronze
L’argentine a eu beaucoup de mal malgré 
ses individualités pour garder une petite 
longueur d’avance et remporter la médaille 
de bronze à paleta pelote de cuir. Le jeu du 
revers frappé avait du mal à garder les pe-
lotes dans l’aire de jeu.
Cuba a montré de réelles dispositions à pala 
corta. avec une préparation soignée, voilà 
des artistes qui pourraient surprendre. Une 
médaille de bronze méritée, gagnée après 
avoir eu recours trois fois à la manche déci-
sive dont une face à l’espagne. 

6e VENEZUELA 
Les Vénézuéliens ont tenu tête aux argen-
tins à paleta pelote de cuir ne s’inclinant 
qu’en manche décisive pour la médaille de 
bronze.

7e
 U.S.A.

Les américains savaient le challenge impossi-
ble à main nue ; ils ont vaillamment résisté à 
des formations plus compétitives.

● Un succès sportif garanti 
« On a assisté à de bonnes parties ; 
le niveau était relevé avec les quatre 
meilleures nations présentes dans 
chaque spécialité ». « Il faut rendre 

hommage au comité d’organisation présidé 
par Gérard Bentejac qui a géré l’événement de 
main de maître avec son équipe ».

● Des innovations positives 
« La Fédération Internationale a fait de gran-
des avancées dans la médiatisation avec les 
retransmissions TV sur internet en léger dif-
féré (parties de classement) et le direct pour 
les finales ». « Autre plus pour le public et les 
éducateurs, les vidéos sont téléchargeables et 
libres de droits ».
« Les parties se sont réglées en manches ; 
l’expérience tentée pour les compétitions des 
moins de 22 ans a été validée et sera doréna-
vant la règle pour toutes les parties internatio-
nales. C’est un succès ; la formule peut garantir 
jusqu’à trois émotions différentes.

● Un projet d’avenir
« Le projet olympique à moyen terme porté 
par la FIPV fait la part belle au fronton mur à 
gauche et notamment aux spécialités de cette 
Coupe du Monde de Brive ».

la France confirme à pala corta.
L’Espagne vainqueur,  

La Coupe du Monde en fronton 36 mètres confirme, six mois après, les positions établies lors des derniers 
championnats du Monde de Pau. La compétition rassemblait les quatre meilleures nations dans les quatre 
spécialités internationales du fronton 36 mètres, Argentine (1), Cuba (1), Espagne (4), France (4), Mexique (3), 
Vénézuela (2), USA (1).

“ On a déroulé à Brive, 
une pelote de fraternité ” 
Le quotidien, "La Montagne" a trouvé les mots justes pour caractériser l’évènement.

Président de la FIPV 
M. Dominique Boutineau,  

Entraîneur Main nue Jean-Michel Mendy,

“  Cette équipe est en devenir ”
« Un regret dans cette compétition, le point manqué de Julien 
Etcheverry face à l’Espagnol Ezcurdia qui pouvait nous donner la 
victoire et nous propulser en finale. L’application de Julien pour 
la médaille de bronze a été remarquable (2 points concédés en 
2 manches). En deux à deux, la jeunesse a pris date ; elle mérite 
qu’on lui fasse confiance ; ces garçons ont du potentiel ; avec du 
sérieux et de la préparation adéquate ces prochaines années, elle 
pourra relever les défis à venir. Nous faisons un superbe sans-faute 
pour la médaille de bronze».

Président de la FFPB 
M. Jean-François Pascassio-Comte,  

“ Bienvenue ” 
« C’est la deuxième fois en huit ans que Brive accueille la Coupe du 
Monde ; c’est une grande réussite ; la pelote basque délocalisée, ça 
marche ; l’organisation menée par le Président Bentejac a été exem-
plaire. On a ressenti de la fraternité, de l’émotion dans les échan-
ges, comme seule une compétition à taille humaine le permet. Que 
le Pilotari Club Briviste puisse fêter ses 60 ans avec une coupe du 
monde est tout simplement merveilleux. Et que son projet s’inscrive 
dans celui de la Pelote Olympique va dans le bon sens ». 

Chef de la délégation françaiseEric Cazalis,
« Je suis particulièrement heureux de la très grande solidarité qui 
a régné dans le groupe France ; l’implication des joueurs titulaires 
ou remplaçants à l’heure de choix difficiles, la solidarité a été de 
mise. Un coup de chapeau au professionnalisme de l’équipe tech-
nique toujours à l’écoute et sur la brèche. 
Je suis déçu de la prestation à main nue par équipes dans l’épreu-
ve face au Mexique ; la bonne surprise du tête à tête qui aurait pu 
nous propulser en finale me laisse plein d’espoirs. A paleta pelote 
de cuir, on perd en classement mais on pouvait s’imposer en finale  ; 
la première manche ratée, la seconde entachée d’une décision 
contestable à 13-12  alors que la dynamique nous était favorable 
et nous laissait entrevoir la troisième manche décisive.
A pala corta, ce fut difficile, intense ; perdu 2-0 en classement, le 
coaching de Peyo Hiriart a payé ; l’objectif était de conforter cet 
acquis du Mondial à Pau ; mission réussie ».

Président du Comité d’OrganisationGérard Bentejac,
Président de la Ligue Midi Pyrénées de Pelote BasquePhilippe Maumet,&

CouPE Du MonDE 2011 
en fronton mur à gauche 36 m 
de Brive 

julien etcheverry manque de peu le billet de la finale face à ezkurdia
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Paleta pelote de cuir 
Espagne / France 
il fallait effacer l’image de la finale ratée du mondial de Pau, c’est chose faite ; après les espoirs suscités lors de la partie de classement, Frédé-
ric Fontano et Jeannot Welmant partaient à l’assaut de la citadelle ibérique tenue par David Caballero et emiliano skufca avec le ferme espoir 
de réussir une performance. La première manche bien débutée tournera à l’avantage des espagnols qui resteront maîtres dans le jeu classique 
et sur les pelotes collées à gauche. La seconde mieux négociée avec des déplacements de jeu trouvait les failles chez l’adversaire grâce à une 
bonne cohésion Fontano-Welmant. A 13-12, on envisageait la manche décisive et qui sait … ?  Une gêne de l’avant espagnol dans une action 
de jeu -Welmant ne jouait pas la pelote pour obtenir le beritz - n’était pas entérinée et l’égalisation détruisait tous les espoirs des tricolores. 
L’espagne conservait sa suprématie. Pour la conquête de la médaille de bronze, l’argentine s’est fait peur, concédant la première manche au 
Vénézuela avant d’emporter difficilement la seconde et bénéficier des fautes des adversaires lors de la troisième. 

Les 
finales

De droite à gauche, Fontano en action devant Caballero, Welmant, skufca.

Émotion, émotions 
Sylvain Brefel
« C’est énorme ! une deuxième médaille 
d’or en six mois pour un groupe soudé, mo-
tivé ! C’est dans les moments difficiles qu’on 
se rattache aux valeurs ; Thomas et Christian 
auraient pu faire partie de l’équipe. Avec 
une autre formation, on bat à nouveau les 
Espagnols. La stratégie mise en place par 
Peyo Hiriart pour qui c’était la première 
échéance internationale majeure a payé. Il 
a fait des choix douloureux, il a su trouver 
les mots justes pour nous motiver et je le 
remercie pour sa sincérité et son action ».

Christophe De Elizondo
« J’éprouve de la joie, de la fierté pour ce nou-
veau titre pala corta ; une deuxième médaille 
d’or pour le groupe en six mois, c’est unique. 
Nous sommes conscients d’être des privilé-
giés. Sur le plan tactique, nous étions prêts ; 
il s’agissait de faire douter l’avant adverse De 
Lascoiti, de bouger l’arrière Velilla ; on y est 
parvenu. C’était comme dans un rêve ! »

Thomas Iris
« Bien sûr un peu déçu de ne pas être sur la 
cancha ; c’est la force du groupe qui compte ;  
je suis content que Christophe puisse vivre ce 
moment fort. C’était compliqué pour le coach 
qui est aussi notre entraîneur à Toulouse ; 
c’est un vrai sélectionneur, il a fait les bons 
choix ; ils sont validés par les résultats ».

Christian Latxague
Le plus capé du groupe, trois titres auxquels 
il faut en ajouter un à paleta pelote de cuir  ; 
« j’avais déjà gagné ici à Brive en 2003 avec 
Pantxo pour la 3e édition de la coupe ; une 
nouvelle médaille d’or me réjouit au plus 
haut point ; c’est l’œuvre d’un collectif ». 
Il savoure ce nouveau succès et tire sa ré-
vérence au terme d’une carrière internatio-
nale exemplaire qui avait débuté en 1988 
au Mondial des moins de 22 ans à Biarritz.

Pour la médaille de bronze, la nouvelle 
confrontation entre Cubains et mexicains 
n’aura pas atteint le niveau de la précé-
dente, les deux formations semblant éprou-
vées, les Cubains Perez et Fernandez ayant 
dû disputer par trois fois une manche dé-
cisive notamment face à l’espagne. De su-
perbes défis du revers à la volée ont alterné 
avec de nombreuses fautes directes du coup 
droit. Cuba faisait la différence en 3e man-
che sur Ledesma et mendiburu.

notre force était dans le groupe…

Après avoir réalisé l’exploit de décrocher l’OR aux 
Championnats du Monde de Pau, Christian, Chris-
tophe, Sylvain et thomas étaient alors attendus à 
Brive pour CONFiRMeR… et cette performance 
était somme toute plus difficile !! Ce groupe avait 
vécu, quelques mois avant, une aventure sportive 
et humaine énorme ! Comment alors se remobi-
liser pour ce nouveau challenge ? Cinq semaines 
de préparation et un stage en montagne ont suffit 
pour comprendre que seule la notion d’équipe al-
lait encore une fois, permettre de gagner la compé-
tition… pas de remplaçants ou de titulaires mais 
seulement des coéquipiers et des partenaires  !! 
Nous n’étions pas là pour nous aimer, mais nous 
savions que si l’objectif était atteint, nous pourrions 
alors nous aimer !

en conclusion, la réussite de ces quatre mousque-
taires tient  dans sa dimension humaine, la res-
ponsabilisation de chacun, le respect, l’intégrité, 
l’humilité, la solidarité et l’exigence de soi pour le 
groupe !!    

Peyo hIRIaRt

Finale pala corta espagne / France Velilla, Brefel, laskoïti, De elizondo un coup diversement apprécié : De elizondo satisfait, laskoïti dépité.

P a l a  c o r T a  
ClasseMeNt : 1er FRaNCe, 2e esPagNe,  
3e CuBa, 4e MexIque 
Finale :

FRaNCe  2  15  15          ChRIstoPhe De elIzoNDo 
            sylVaIN BReFel
ThoMAS IRIS ET ChRISTIAn LATXAGUE

esPagNe  0  10  9             MIguel FeRNaNDez  
            De lasCoItI 
            DaNIel VelIlla
JAVIER ZoZAYA ET EMILIAno SKUFCA 
Troisième place :

CuBa  2  15  13 10    azuaN PeRez 
            FReNDy FeRNaNDez  
MexIque  1  14  15 1      RoDRIgo leDesMa 
            FRaNCIsCo MeNDIBuRu
AnGEL JASSo ET CARLoS GUILLEM

P a l e T a  P e l o T e  d e  c u i r  
ClasseMeNt : 1er esPagNe, 2e FRaNCe, 3e aRgeNtINe, 4e VéNézuela 
Finale :

esPagNe  2  15  15  DaVID CaBalleRo  
    eMIlIaNo sKuFCa 
FRaNCe  0  9  13         FRéDéRIC FoNtaNo  
    jeaNNot WelMaNt
LUCIAno MAhABo ET DAVID BASTERoT 
Troisième place :

aRgeNtINe 2  13  15 10     seRgIo-gaBRIel VIllegas  
     CaRlos DoRato  
MARIo BASUALDo

VeNezuela 1  15  13 5       joRge BoRRajo  
     eNRIque alVes
GABRIEL REYES

la joie du quatuor français : De elizondo, latxague, Iris, Brefel

« La première manche bien débutée tournera à l’avantage des Espagnols »

Pala corta 
Espagne / France 
La France remporte une médaille d’or des plus emblématiques avec un duo remanié où Chris-
tophe De elizondo et sylvain Brefel tenaient la maison soutenus par leurs camarades d’équi-
pe iris et Latxague. La chasse gardée espagnole est définitivement tombée sous les coups 
de boutoirs décisifs de Brefel, les pelotes millimétrées et les attaques en deux murs de De 
elizondo. La première manche menée de bout en bout déstabilisait les espagnols, De Lascoiti 
fébrile et Velilla secoué ; la seconde, pourtant entamée par un handicap de 1-6, allait suivre 
un cheminement exceptionnel de 13 points consécutifs salué comme il se doit par un public 
conquis ; à 14-6, le titre ne pouvait plus échapper aux Français. 

Les finales
« le titre ne pouvait plus échapper aux Français »

Frappe de Fontano devant skufca. Fontano déstabilise les espagnols.
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Les echos de la Coupe du Monde 2011

Les espagnols Yoldi et Untoria ont anéanti les espoirs des mexicains Diaz 
et alcantara au cours d’une finale rigoureuse où rien n’était laissé au ha-
sard. Les velléités mexicaines avec un Diaz des plus saignants n’ont en rien 
inquiété la formation espagnole sûre de ses fondamentaux. Yoldi aura été 
l’homme de la finale gérant et distribuant le jeu avec une assurance digne 
des plus grands manistes. Untoria dominateur en puissance de frappe a pesé 
sur les échanges contraignant alcantara à un rôle défensif tout au long des 
deux manches.  Pour la médaille de bronze, la France a rendu une copie sans 
faute ; appliqués et rigoureux, ellande moustirats et Damien aguerre ont 
dominé les argentins dans tous les domaines imposant un jeu de déplace-

ment et d’usure au loin et au près pour deux manches blanches.

Main nue par équipes
Espagne / Mexique

m a i n  n u e  P a r  é q u i P e s  
ClasseMeNt : 1er esPagNe, 2e MexIque,  
3e FRaNCe, 4e VéNézuela 
Finale :

esPagNe  2  10  10  eNeKo yolDI   
    alVaRo uNtoRIa  
MIGUEL IRIGoYEn ET IGnACIo MATUTE

MexIque  0  1  1         oRlaNDo DIaz   
    joRge alCaNtaRa
JUAn MEDInA RAFAëL MoRALES ET oRLAnDo BALLEZA 
troisième place :

FRaNCe 2  10  10       ellaNDe MoustIRats   
     DaMIeN agueRRe   
ChRISTIAn GoGnY ET BEnoIT ERRECA

VeNezuela 0  0  0         MIKlos VIDal   
     CaRlos salINas 
EKAïTZ LACASA

Frappe de yoldi devant untoria, Diaz inquiet pour la défense. toute la rage de Diaz pour redresser la barre

L’espagnol Unaï onsalo a bien négocié son affaire à main nue ; d’une gran-
de mobilité, il n’a pas laissé au grand mexicain Fernando médina le temps 
de s’installer dans la partie ; le 6-0 construit par le déplacement du jeu lui 
a permis de contenir ensuite le retour du sud-américain qui égalisera à 9 
et de remporter la première manche ; la seconde connaîtra la même en-
tame, 7-0, le Mexicain reprenait la direction du jeu par à coups mais Onsalo 
conservait une bonne avance pour obtenir le gain de la manche et la mé-
daille d’or. Pour la troisième place, le Français Julien Etcheverry a dominé 
l’Américain Tony Huarte usant d’une tactique sobre et efficace de bout en 

bout ne laissant aucune chance de rebondir à son adversaire.

Main nue individuel
Espagne / Mexique

m a i n  n u e  i n d i v i d u e l  
ClasseMeNt : 1er esPagNe, 2e MexIque, 3e FRaNCe, 4e usa 
Finale :

esPagNe  2  10  10  uNaï oNsalo
JoSEBA EZKURDIA-GALARRAGA 
MexIque 0  9  5         FeRNaNDo MeDINa 
ALFREDo MEDInA 
Troisième place :

FRaNCe  2  10  10  julIeN etCheVeRRy 
RoMAIn MEMBRÈDE

usa 0  0  2         toNy huaRte  
RoBERTo hUARTE

Les 
finales

(suite)

d o s s i e r  :  r a y m o n d  c a z a d e b a T
P h o T o s  :  P.  P a r e d e s  -  d .  c h a T e l l i e r

le grand Medina à la peine en finale

1 2 3 54

6 8 8a

9 10 11

7

12

13 14

1 ouverture Après les discours de bienvenue du député-maire Philippe Nauche, du sous-préfet, des vice-présidents du Conseil Régional et du Conseil Général, du président du Comité d’Organisation 
M. Gérard Bentejac, du président de la FFPB jean-François Pascassio-Comte, il revenait au président de la FiPV Dominique Boutineau de déclarer ouverte cette 5e édition de la Coupe du Monde dans le 
fronton Maurice Abeberry de Brive.
 2 réception hôtel de Ville M. le député-maire recevait les présidents de fédérations et les chefs de délégations dans la cour d’honneur de l’Hôtel de Ville ; Médailles d’honneur pour les présidents de 
Fédérations, présents offerts aux délégations ; M. Pascassio-Comte président de la FFPB remettait les livres du Mondial 2010 au premier magistrat de la ville et à ses collaborateurs.
 3 Signature avenant uSEP jean-Michel Sautreau président uSeP national et responsable uSeP de la Région limousin et jean-François Pascassio-Comte, président de la FFPB, ont paraphé un avenant 
à la convention uSeP en présence de MM. G.Bentejac, P.Maumet et Mme Béatrice Nichanian. Ce document lie les deux parties dans le domaine pédagogique et sportif et établit des passerelles entre 
l’école et le monde de la pelote basque. 
 4 Philippe Quintana le facétieux présentateur animateur béarnais s’est démené toute la semaine ; homme orchestre, parfaitement bilingue, il a présenté les équipes dans les deux langues du Mondial 
et assuré les commentaires sur la cancha. infatigable, il a fait preuve de pédagogie pour faire la promotion de la pelote basque, de ses écoles et des valeurs qui les accompagnent. 
 5 France 3 aquitaine  Cette coupe du monde a bénéficié d’une excellente couverture médiatique de tous les médias de toulouse et de sa région. France 3 Aquitaine avait aussi fait le déplacement pour 
nous offrir, à son habitude, d’excellents reportages. Merci France 3.
 6 Carricart huarte goñi (de dr. à g.) Belle brochette de manistes ; le Vice-président de la FFPB Philippe Carricart n’a pas manqué d’analyser les prestations des quatre délégations en compagnie de 
Fernando Goñi quadruple champion d’espagne professionnel à main nue par équipes. Celui-ci était le coach de tony Huarte le représentant des uSA qui aura beaucoup souffert dans la compétition.
 7 handisport le CO2011 (Comité d'Organisation) en avait fait une de ses priorités avec l’élite sportive, et la mixité : le handisport. Belle leçon de ténacité de la part des handisports de tarbes, laurent 
labat, Patrick Sabatut et Frédéric Bétis qui ont montré que l’on pouvait avancer dans la vie malgré le handicap.  Créer des envies, faire connaître la pratique, amener des jeunes, ancrer une pratique plus 
régulière. l’objectif est de créer un circuit avec des occasionnels (tennis ski, cheval, pelote). Des échanges sont déjà établis et formalisés avec Saint Sébastien. Volontaristes, ils organisent des démonstra-
tions et sont prêts à se déplacer pour porter la bonne parole. Faire connaître leurs actions par internet et les autres médias est leur souhait. ils ont élaboré des règles pelote appropriées qu’ils font évoluer 
avec le concours de leur animateur Romain Philippe et le président du Pilotari Club tarbais laurent Fourcade. 
8 Juges Peu nombreux, trois juges principaux et trois assesseurs sous l’autorité de jean-louis lagarde ; ils ont été fortement sollicités pour diriger les 32 parties officielles de la compétition. Nota : 
P.Parédes (gauche) et D.Chatellier (8 a, centre) avaient double mission : arbitrer les parties et couvrir photographiquement les événements durant toute la semaine. Merci et bravo messieurs !.
9 Les ateliers pédagogiques initiation main nue par des cadres techniques, amusement à paleta pelote gomme avec les athlètes au fronton mobile "Pelote Passion", les 1600 jeunes scolaires ont 
aussi écouté les juges donner des explications sur les origines de la pelote, sa pratique et la fabrication des instruments.
10 Démonstrations Frontenis et Chistera joko garbi. la culture club du Pilotari Club Briviste était à l’honneur : du frontenis  pratiqué aujourd’hui au chistera joko garbi des origines qui a toujours 
eu droit de cité à Brive. Au menu : Démonstration des garçons à frontenis avec les moins de 22 ans, tournoi des dames avec des évaluations comptant pour le prochain mondial espoirs.
11 Le chapiteau festif un lieu incontournable toute la semaine où se côtoyaient en toute simplicité public, joueurs, personnalités et partenaires.
12 Pilota On ne résiste pas à l’envie de vous démontrer l’engouement pour notre revue préférée. les délégations étrangères présentes se sont ruées sur le dernier numéro de Pilota.
13 La joie des palistes et de leur entraîneur Hiriart rassemblés autour des Anciens Pantxo laffitte François Susbielle et Alain lassalle.
14 Devinette Qui est-ce qui peut se transformer en chanteur de charme, a un sens très particulier de l'équilibre, et est le roi de la chenille ? 

Sylvain Brefel

Photos : D. ChatellIeR - M.C. DelBos

onsalo n'a rien lâché au Mexicain
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Pilota : Jacques Pla, com-
ment avez-vous préparé 
cette Coupe du Monde à 
Brive, sept mois à peine 
après les Championnats 
du Monde de Pau ?

Jacques Pla : Ce calendrier 
très rapproché a en effet eu une influence sur la préparation : nos 
entraîneurs bénévoles de pala corta et paleta pelote de cuir, pour 
des raisons personnelles et professionnelles évidentes, n’ont pu se 
réinvestir pour cette échéance. 
La délégation française guidée par Eric Cazalis, chef de délégation, 
était donc composée de : Peyo Hiriart 
assurant la prise en charge de la pala 
corta, Jean-michel mendy à main 
nue, Pierre Bouchet la préparation 
physique, Denise Lavielle kiné, Fabien 
Pillard médecin, la coordination et le 
suivi de l’equipe de France par Pas-
cal Bedere et j’ai assumé la fonction 
d’entraîneur à paleta pelote de cuir.
Pour ce qui concerne les spécialités à 
instruments, la sélection de Brive est 
identique à celle de Pau. Les entraîneurs se sont assurés d’évaluer 
la valeur sportive des postulants et de faire des choix rapides pour 
optimiser un temps de travail nécessaire avec les joueurs représen-
tant nos couleurs.
Par contre, à main nue, les joueurs ayant souscrit aux protocoles 
de préparation et donné satisfaction par leurs performances spor-
tives, sont rentrés en sélection, ce qui a occasionné quelques chan-
gements.   
au travers des différents regroupements, stages et contacts avec les 
joueurs, mes craintes sur la difficulté de mobilisation de nos joueurs 
ont vite été effacées ; nos pelotaris ont abordé avec beaucoup de 
fraîcheur et d’envie de performer cette compétition où, vous le sa-
vez, le niveau et l’adversité étrangère ne laissent aucune place aux 
doutes et à la demi mesure.

P. : Quelle analyse faites-vous pour la main nue qui a rem-
porté deux médailles de bronze et la paleta pelote de cuir 
une médaille d’argent ?

J.P. : Julien etcheverry est passé très près de l’exploit lors de la 
première partie contre l’Espagne, en menant 4/3 dans la dernière 
manche. Ne pouvant conclure, il laisse échapper nos rêves de finale 

mais sa prestation et sa qualité sportive sont à l’égal des finalistes 
espagnols et mexicains. 
Les deux médailles de bronze révèlent le niveau actuel de nos pe-
lotaris dans cette discipline dominée par deux nations, l’espagne et 
le mexique.
Les Championnats du Monde des -22 ans sont souvent un indica-
teur des potentiels et des futurs résultats dans les équipes seniors. 
a titre d’exemple, nous retrouvons D. Basterot, Ch. de elizondo, L. 
Mahabo, Th. Iris et S. Brefel, tous champions du monde -22 ans, et 
pour la main nue en fronton mur à gauche, les joueurs ayant parti-
cipé et parfois gagné à ce niveau ont complètement disparu de la 
discipline.
Ce constat étant posé, les remédiations pour permettre un entraî-

nement suivi et non ponctuel, un investissement 
valorisé et non marginal de ces joueurs est à trou-
ver avec l’aide des commissions et instances fédé-
rales.
L’accès à la finale de paleta pelote de cuir fait suite 
à un parcours logique du groupe maîtrisant avec 
maturité le Venezuela et l’argentine. La partie de 
groupe perdue contre l’espagne a démontré que 
nous étions très proches du niveau de l’équipe 
championne du monde.
Dans ma fonction d’entraîneur, je regrette cepen-

dant que mes joueurs aient été "gênés" par un fait de jeu dans 
l’obtention éventuelle de la deuxième manche de cette finale, face 
à un adversaire dont la maîtrise technique et la sécurité tactique lui 
permettaient de mériter la victoire.
 
P. : Que pensez-vous de la très belle victoire à pala corta ?

J.P.  La performance du groupe de corta est historique, elle confir-
me une victoire arrachée d’un point à Pau. Le succès de Brive est net 
et maîtrisé, le projet de jeu appliqué à la lettre a fait exploser l’ad-
versité ibérique. Félicitations à Peyo Hiriart qui a su gérer tous les 
paramètres du haut niveau pour propulser son groupe de joueurs à 
la quintessence de leur art le jour J.
Je ne peux conclure sans rendre hommage à nos valeureux sportifs 
Christian, Thomas, Christophe et Sylvain  qui ont réussi le plus 
difficile dans le sport de haut niveau et dont tous les jeunes doivent 
s’inspirer : confirmer un titre en se remettant au travail avec 
humilité, simplicité et plaisir ■

anaLySE 
DE La CouPE 
Du MonDE
par jacques pla, dtn. 

Au travers des différents 
regroupements, stages et 

contacts avec les joueurs, mes 
craintes sur la difficulté de

mobilisation de nos joueurs 
ont vite été effacées

La Ligue Midi-Pyrénées : 
une croissance exemplaire

Après avoir été pelotari, pensionnaire du Centre National, éducateur sportif, puis dirigeant, Philippe Maumet, 
43 ans, est devenu, depuis 2004, le président de la Ligue Midi-Pyrénées de pelote basque. Un cursus qui lui 
permet, mieux que quiconque, de nous faire vivre le développement de sa ligue.

Son développement et sa situation actuelle par le biais de la carrière "pelote" d’un homme, Philippe Maumet.

Pilota : Philippe Maumet, pouvez-vous 
nous situer la Ligue Midi-Pyrénées, son 
année de naissance, la composition de son 
territoire  ?
Philippe Maumet : Les premières activités 
de pelote remontent au début du siècle 
sur Toulouse et se poursuivent sur quelques 
frontons toulousains sous la direction d’un 
comité Languedoc. A partir de 1971, date à 
laquelle m. Georges Giesper, président bâ-
tisseur et chef d’entreprise d’une importan-
te société de travaux publics a pris la tête 
de ce qui deviendra  la ligue, a organisé les 
activités des clubs et des compétitions dans 
notre région. De plus, il fit construire le 
complexe des argoulets, seul équipement 
fronton mur à gauche et trinquet à l’épo-
que. En 1985, Robert Bonnafous prend le 
relais à la tête du comité régional qui se 

dénomme désormais Ligue midi-Pyrénées. 
Disposant d’un poste de conseiller techni-
que régional, financé par le ministère de la 
jeunesse et des sports, la ligue améliore la 
formation des jeunes avec la mise en place 
d’une classe promotionnelle sports-études 
au collège du Château de l’Hers et d’une 
filière études aménagée pour athlètes de 
haut niveau au CrePs de Lespinet.
Désormais, la ligue "midi-Pyrénées" s’étend 
sur un territoire de onze départements dont 
trois -l’Aude (11), la Corrèze (19) et le Lot et 
Garonne (47)- sont affiliés à notre ligue en 
raison principalement de leur isolement. 
Actuellement, on compte 1800 licenciés, 49 
clubs affiliés et 6 comités départementaux 
qui œuvrent au développement de la prati-
que de nos disciplines avec beaucoup d’ef-
ficacité. La ligue est dirigée par un bureau 

de dix personnes et un comité directeur de 
vingt cinq personnes qui se réunit deux fois 
par an.  Plusieurs commissions par spécia-
lité ou activité s’organisent pour faire vivre 
leurs missions tout au long de l’année (voir 
organigramme page 21).
De plus, le Centre régional, le Pôle espoir et 
le Pôle France assurent une activité de haut 
niveau permanente  qui valorise le travail 
exceptionnel des éducateurs des clubs et 
comités. Le recrutement s’effectue auprès 
des clubs français et tout particulièrement 
de notre ligue. Notre cadre technique Peyo 
Hiriart assure la formation et le suivi des 
jeunes pour l’accession au statut d’athlète 
de haut niveau. Une équipe technique ré-
gionale (eTr) assure la formation et l’enca-
drement de diverses actions tout au long de 
l’année.

D o s s i e R  s P e c i A L
Photos : P. PaReDes

le Capitole de toulouse transformé en immense cancha
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Commission Féminine
« pratique loisir »

Organisation et développement
des activités des féminines

Commission 
pala et paleta

Suivi et organisation des championnats 
régionaux en trinquet,

FMG et FPl seniors (toutes séries)
Suivi des championnats de France

Commission
Jeunes

Organisation des compétitions régionales 
garçons et filles. 

Suivi des compétitions nationales. 
Développement des activités extra-scolaires 

(uSeP et uNSS)

Commission
Juges-arbitres

Suivi des compétitions régionales, 
nationales et internationales 

sur le territoire de la ligue Formation 
de juges arbitres

Commission
Corporative

Organisation 
des compétitions régionales. 

Suivi des compétitions nationales

Commission
handisport 

et Sport adapté
Organisation et développement 

des activités

Commission
Main nue

Organisation des championnats
régionaux en trinquet,

FMG et FPl
Action des jeunes

Commission
Chistera, Cesta Punta

et Joko garbi
Organisation des compétitions régionales

Suivi des compétitions nationales

Commission
Vétérans et Seniors

Organisation
de challenges vétérans

Commission
Frontenis

Organisation de compétitions régionales
Suivi des compétitions nationales

Commission
de discipline

Gestion des litiges

Commission
Communication
Mise à jour du site internet

Communiqués de presse
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Président honoraire : Robert BONNAFOUS

Président : Philippe MAUMET

Président délégué : françois andrieu

Vice-président : alain garcia

Secrétaire général : Robert ROLFO

trésorier général : alain ruffat

trésorier adjoint : patrick paredes

Conseiller technique national : peyo hiriart

Membres : Bernard LASMOLLES, 
Denis LAFOURCADE, Max VIANES,

BurEau 
DE La LIguE

Comités départementaux
Corrèze
• Haute Garonne
• Hautes Pyrénées
• Gers
• Lot et Garonne
• Tarn

missions :
• Organisation des championnats départementaux.
• Développement et actions de proximité.

Structures de haut niveau Pôles France, 
Pôle Espoir et Centre régional

Responsable : C.t.N.
Détection, recrutement et préparation aux
échéances nationales ou internationales.

Équipe technique régionale (E.t.r.)
coordonnateur : C.t.N.

Actions de développement, de formation
et de Haut Niveau.

Bureau de la ligue
Administre la ligue. 

Représente et participe
aux travaux de la FFPB

Comité Directeur
25 élus et suppléants

Adopte les objectifs et met en
place la politique générale

de la ligue

P. : A quel âge, comment et pourquoi vous 
dirigez-vous vers la pelote ?
Ph. M. : J’ai découvert la pelote en 1978 
pendant les vacances en famille dans le 
quartier d’ibarron de st Pée sur Nivelle chez 
la famille Behastéguy ainsi qu’à la rentrée 
scolaire de la même année au collège st Jo-
seph de Brive où la pratique de la pelote 
s’effectuait pendant les récréations. Grâce 
au directeur de ce collège, le frère mariste 
Jean-Basptiste Bonetbeltz, président du Pi-
lotari Club Briviste, de nombreuses généra-
tions d’élèves ont pérennisé la vie du club. 
Bien entendu, dans l’ombre de notre pré-
sident, marcel Chauvignat, secrétaire géné-
ral du club, animait les activités du club et 
m’a transmis sa passion. La construction du 
fronton mur à gauche municipal "maurice 
Abeberry" en 1990 ainsi que mon recrute-
ment à la Ville de Brive m’ont permis de tra-
vailler aux côtés des dirigeants du club pour 
un projet de développement, notamment 
par une école de pelote et la promotion 
de notre sport par de grands événements 

(championnats de Fran-
ce, coupes d’europe et 
coupes du monde). Le 
plaisir partagé par le 
public, les jeunes, les fa-
milles et les partenaires 
privés ou publics autour 
de notre sport sont des 
facteurs motivants qui 
nous encouragent à 
poursuivre la promo-
tion de nos spécialités 
auprès d’un large pu-
blic.

P. : Nous voici sous la 
présidence de Robert 
Bonnafous (1984 à 
2004), que vous avez 
vécu en tant que pen-

sionnaire CN, éducateur et dirigeant. Quel 
est votre ressenti sur cette période ?
Ph. M. : monsieur robert Bonnafous a 
beaucoup œuvré au développement 
de la ligue en particulier dans sa struc-
turation et sa représentativité autour 
du mouvement sportif de midi-Pyré-
nées. en effet, tous ses efforts, menés 
aux côtés de personnes passionnées, 
ont favorisé la construction de nou-
veaux équipements couverts, la label-
lisation de nouveaux championnats 
de France et bien sûr la structure de 
haut niveau Pôle France et espoir. Ces 
structures de haut niveau ont permis 
à de nombreux "pilotari" de midi-Py-
rénées d’obtenir des titres nationaux 
et internationaux. Personnellement 
et depuis plusieurs années, j’avais en 
charge, à ses côtés, la commission des 
jeunes pour laquelle j’ai pu organiser 
de nombreuses compétitions régiona-
les. L’inauguration et le baptême à son 
nom du dernier fronton mur à gauche 

des argoulets étaient fortement justifiés.

P. : 2004 : vous devenez président de la Li-
gue. Vos prédécesseurs vous laissent une 
ligue en plein essor, toujours très proche 
des orientations fédérales et ministérielles. 
Pouvez-vous nous dresser un état des lieux 
et nous indiquer les objectifs et orienta-
tions pour le futur ?
Ph. M. : en l’effet l’héritage était très positif 
et l’équipe actuelle travaille sans compter 
son temps et les kilomètres à parcourir. Tou-
tes les commissions mènent leurs actions 
indispensables à leur développement bien 
souvent auprès des clubs et des comités 
départementaux. Notre ligue peut comp-
ter sur des clubs dynamiques en plein essor 
grâce aux nouveaux équipements couverts 
qui enrichissent le patrimoine et facilitent 
les compétitions. La ligue encourage et 
soutient toutes les actions favorables au dé-
veloppement des disciplines par des aides 
financières ou matérielles. 

Pôle pelote basque de toulouse En quarante ans, un parcours exemplaire, avec des difficultés certes, mais aussi  des satisfactions dans tous les secteurs : échanges 
forts et constructifs avec la fédération de tutelle, politique de construction d’équipements sportifs, d’adhésion aux spécialités inter-
nationales, grand investissement auprès des jeunes et, non le moindre des atouts, un pôle France et une équipe technique régionale 
enthousiaste et très impliquée. Que souhaiter à la Ligue Midi-Pyrénées et à ses affiliés ?  Continuer à aller de l’avant, toujours avec 
modernité et enthousiasme, clés du développement et de la réussite ■

Un plan de développement est présenté à chaque mandat pour 
élaborer notre stratégie et nos orientations de développement, les 
principales missions sont :
• le développement des pratiques et des compétitions
• la pratique de haut niveau et le fonctionnement de l’ETR
• la pratique des jeunes et des publics défavorisés
• la construction d’équipements.

les jeunes aussi sont une des priorités de la ligue

De gauche à droite : P. Maumet, j.Pla, F. Ramé, 
Directeur régional jeunesse et sports, 

D. Boutineau, R. Bonnafous, j.F. Pascassio-Comte

Dernier fronton couvert inauguré

Bien entendu, notre statut de ligue nous oblige à respecter les axes 
de nos principaux financeurs que sont la Direction régionale des 
sports avec le CNDs ainsi que le Conseil régional de midi-Pyrénées. 
Depuis peu, la ligue, le comité 31 et le Stade Toulousain Pelote ont 
mutualisé un salarié à temps plein et c’est robert rolfo qui en oc-
cupe le poste. Un nouveau site internet réalisé par Thomas iris et 
ses collègues donne une nouvelle image de notre ligue et de ses 
missions : www.lmppb.fr 
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Paleta pelote gomme creuse 
trinquet, xare,  main nue trinquet, 
frontenis, cesta punta

Interview de Bixente 
Gonzalez
Propos recueillis par Pierre 
Couteau, correspondant Pilota

Bixente gonzalez est le fils de Pierre, 
joueur de grand chistera et de cesta 
punta et fabricant de chisteras avec 
son père. Chez les gonzalez on tombe 
dans la marmite du chistera et de la 
pelote basque dès la naissance.

Pilota : quel a été ton parcours lors de 
ce championnat de France de Cesta 
Punta catégorie benjamins ?
Bixente : je suis arrivé en finale et j’ai 
gagné le titre de champion de France avec 
Antton de Betelu. en ¼ de  finale, on a 
battu l’autre équipe du BAC, les jumeaux 

eneko et Haïze ithurralde d’un point 30 
à 29 le samedi matin. en demi finale, on 
a battu xistera de Saint jan de luz, iban 
etcheberry et théo laborde 30 à 28 le 
dimanche matin et en finale on a battu 
luzaz Gazte de Saint jean de luz 35 à 23 
dimanche après midi.
P. : Comment as tu trouvé ce principe 
de rassemblement et de ces trois 
parties en deux jours ? 
Bixente : j’ai trouvé ça bien .... en plus 
j’ai gagné ! jouer plusieurs parties dans 
le week end, c’est bien. j’ai l’habitude 
car je joue au rugby aussi et il y a des 
rassemblements quand on joue au rugby, 
Mais j’aimerai plus de rassemblements 
dans l’année.

P. : qu’as tu pensé de ce principe de 
rassemblement dans lequel il y a 
plusieurs spécialités de pelote ?
Bixente : Au fronton mur à gauche de 
Saubrigues, il n’ y avait que de la cesta 
punta , on n’a pu voir  ni rencontrer les 
autres spécialités de pelote
P. : Comment as tu trouvé l’organisa-
tion générale de ce rassemblement ?
Bixente : l’organisation était très bien et 
la remise des trophées tous ensemble était 
très bien. Cela permet de voir plein de 
monde et des copains qui jouent à autre 
chose. A Bidart, l’an dernier pour la finale 
du championnat de France poussins on 
était tout seul juste avec la famille et les 
dirigeants. la avec beaucoup de monde, 
c’est très bien , on est obligé de bien jouer.

Dans le Nord, le club 
association Masny Pelote a 
organisé sa première com-
pétition à paleta pelote 
gomme creuse. Prochaine 
étape : confrontations 
officielles avec les autres 
écoles de pelote des clubs 
« nordistes », avec, à moyen 
terme,  la participation des 
meilleurs éléments aux 
prochains championnats 
de France jeunes nouvelle 
formule.

trinQuet 
MaIN Nue / st aNDRe De seIgNaNx
MINIMes
zahaRReR segI st et. BaIgoRRy 1
AlCASeNA xabi   40
BASCANS xan 
zahaRReR segI st et. BaIgoRRy 2
elGARt Franck  35
MARtiNeZ Claude
BeNjaMINs 
zahaRReR segI st et. BaIgoRRy
BASCANS Battit 40
CeDARY Pierre 
Kapito harri ustaRItz
etCHeVeRRiGARAY Baptiste 28
PeCHBeRtY Antoine
Paleta Pelote De goMMe CReuse / sooRts hossegoR
MINIMes
u.s. tyRossaIse st VINCeNt De tyRosse
GuilleNteGuY Pantxoa 30
DOGON Guillaume 
PIlotaRI CluB oloRoNaIs oloRoN ste MaRIe 2
BiSCAY Hugo  28
MONjuSte Quentin 
BeNjaMINs
PIlotaRI CluB oloRoNaIs oloRoN ste MaRIe 1 
tReY thibault 30
MAuNAS Vincent 
s.a. gazINet Cestas
GARCiA Antoine 23
BlANCHet kévin
Paleta Pelote De goMMe CReuse FIlles /
sooRts hossegoR
MINIMes
u.s. tyRossaIse st VINCeNt De tyRosse 1 
MOliNeS Coralie 30
PARDieS Alicia 
Pelote Basque PoRtésIeNNe PoRtet s/gaRoNNe
etCHeVeRRY Marilou 12
BONFilS Hélène
xaRe / st VINCeNt De tyRosse
MINIMes
BIaRRItz athletIC CluB 1
GuYONNie Paul 40
CReSSON jules 

NoIzBaIt hasPaRReN
BiDARt Arkaitz 28
CORNu ANiCet Peyo 
BeNjaMINs
aVIRoN BayoNNaIs BayoNNe 
FeRRAND lucas 40
etCHeBeRRY Sébastien 
haRDoytaRRaK aNglet
De PAReDeS eneko 21
MAjOuRAu théo

fronton mur a gauche
FRoNteNIs / CassIN BayoNNe
MINIMes
Pelote lasseuBoIse lasseuBe
BOViS etienne 30
PuCHeux théo
a.s. BaRetouNaIse aRette
CHieux thomas 26
DeluGAt Anthony
BeNjaMINs
la Pelote ogeuloIse ogeu les BaINs
FeRReiRA Nicolas 30
lANOt GROuSSet Quentin
PIlotaRI CluB BRIVIste BRIVe
MAuMet Hugo 18
teRRANOVA Nicolas

fronton mur a gauche 40m
Cesta PuNta / sauBRIgues
MINIMes
KostaKoaK BIDaRt 1
lAlOO Andoni 35
BASQue thibault
a.s. hossegoR 1
SuSBielle Arnaud 32
ROuMAt Alexandre
BeNjaMINs
BIaRRItz athletIC CluB
GONZAleZ Bixente 35
De Betelu Antton
luzaz gazte st jeaN De luz
tuRNACO Yoann 23
OlAZAGASti lucas

Championnats de France 2011 - 2ème rassemblement 3 avril 2011
FInALES échotrois questions posées 

à cinq jeunes participants :
Lorea du club Amis de la Pelote 
Basque Le Haillan (ligue Côte 
d’argent) spécialité paleta pelote 
creuse minimes) ?

Clément du club Pilotari Paris 
(ligue ile de France) xare minimes

Manon du Pilotari Club Oloronais 
(ligue du Béarn) paleta pelote gomme 
creuse minimes

Elise du Pilotari Club Briviste 
(ligue midi-Pyrénées) frontenis 
minimes

Laëticia du Club Amical de Pey 
(ligue des Landes) paleta pelote 
gomme creuse minimes

Parle-nous de ton parcours sportif 
durant ce championnat de France ?

Lorea : j’ai disputé les quarts de finale ; 
le niveau technique était très relevé mais 
j’ai bien apprécié les échanges dans le jeu 
et la bonne ambiance dans et hors de la 
cancha.
Clément : j’ai perdu trois parties et  j’en 

ai gagné une ; j’ai eu des difficultés avec 
la rapidité du trinquet, le grand nombre 
de parties et les scores seulement en vingt 
points.

Manon : nous nous sommes classés 
troisième après avoir perdu en demi-finale. 
J’ai eu beaucoup de stress du fait de parti-
ciper à cette importante compétition mais 
c’était super de se retrouver rassemblés sur 
un week-end.

Elise : j’ai gagné deux matchs et j’en ai 
perdu un. J’ai été un peu déstabilisée et 
il a fallu faire beaucoup de route pour 
participer.

Laëticia : nous sommes parvenues en 
demi-finale mais nous l’avons perdue ; 
nous avons dû affronter des filles plus 
fortes et plus techniques que nous. Je suis 
à la fois heureuse d’avoir accédé à la demi-
finale mais déçue de la défaite.

As-tu apprécié cette forme 
de rassemblement ?

Lorea : c’était super pour l’ambiance et 
l’état d’esprit mais nous aurions bien voulu 
connaître les calendriers et les détails de 
l’organisation plus en avance.

Clément : géniale ambiance, excellent 
contact avec les adversaires ; les organisa-
teurs étaient attentionnés et sympathiques 
mais je préférerais que la compétition soit 
plus étalée pour pouvoir supporter mes 
camarades de club.

Manon : j’ai préféré Dax (1er rassemble-
ment de janvier) ; c’était tout de même 
bien et impeccable mais, à mon goût, la 
nourriture n’était pas « top ».

Elise : « le pied » ! Tout le monde s’en-
tend bien et s’encourage ; on trouve aussi 
un niveau de jeu différent de l’habituel et 
c’est important.

Laëticia : j’ai tout 
aimé : l’ambiance, le 
très bon état d’esprit 
et les rencontres avec 
de nouveaux styles 
de jeu.

Et la cérémonie 
de clôture, qu’en 
penses-tu ?

Lorea : un peu 
longue mais agréable 
; on peut tous ainsi se 
retrouver.

Clément : notre train pour Pa-
ris repartait à 18 h, alors, on n’a 
pas pu en profiter pleinement.

Manon : c’était bien organisé.

Laëticia : cela m’a beaucoup 
plu : on peut se faire une idée 
de toutes les équipes participan-
tes et de toutes les spécialités 
pratiquées.

Photos : M. geles
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PA L etA  P e Lo t e  D e  c u i R  e n  t R i n q u et
c h A m P i o n n At s  D e  f R A n c e
Photos : M. GeleS

"Josi" Lopetegui : un joueur au palmarès exceptionnel
NatIoNale a
luzaz gazte st jeaN De luz 
CAZeMAYOR Christophe   40
AMeStOY Ramuntcho 
uRRuñaRRaK uRRugNe    
HAlSOuet Régis 32
BeRGeROt Arnaud 

Arnaud Bergerot, l’arrière N°1 français à 
paleta pelote cuir trinquet répond à nos 
questions 

Pilota : N’a-t-il pas été trop difficile de se remobiliser après 
ce mondial 2010 ? 
Arnaud Bergerot : Beaucoup, de déception après ce mon-
dial 'loupé'... Cependant nous sommes des passionnés ; la 
pelote est en nous. a l’âge avancé qui est le mien, il est 
vrai que, maintenant, il nous faut de gros efforts pour être 
mobilisés à 100%.
P. : Toi qui est là depuis un certain temps, as-tu vu des 
évolutions dans cette spécialité ?
A.B. : Cette spécialité a surtout évolué en vélocité. Les pe-
lotes sont beaucoup plus vives ainsi que les aires de jeu. 
mais c'est la pelote en général, voire même tous les sports, 
qui évolue dans ce sens et, si on n’est pas prêt physique-
ment, on est vite hors sujet… Le haut niveau requiert une 
préparation physique optimum.
P. : Comment expliques-tu votre longévité …ou la diffi-
culté des jeunes à percer ?
A.B. : La longévité est due à la préparation physique et à 
la passion pour notre sport. Les jeunes, il y en a quelques 

uns (Larretche, anchen, Bourrus...) ; on aimerait qu’il y en 
ait plus, mais bon....
P. : Vois-tu des améliorations à apporter au calendrier, à 
la formule de championnat etc. qui feraient avancer les 
choses ?
A.B. : au sujet des calendriers, il serait peut-être bon de 
décaler le championnat vers l'été et, pour avoir des titres 
internationaux, multiplier les échanges avec les nations 
fortes de la spécialité.
P. : Pour finir, quelles sont tes ambitions ou tes objectifs à 
plus ou moins court terme ?
A.B. : N’en déplaise à certains, ce n est pas encore la retrai-
te et notre objectif est de gagner le Tournoi du Jambon, 
cet été, puis la Coupe du Monde en 2012 ■

Pilota : Quel est ton sentiment suite à ton 
dernier titre de champion de France ?
Josi Lopetegui : Je suis très heureux d’avoir 
reconquis ce titre avec mon partenaire 
Mickel Funosas après le dernier de 2008. 
Cela nous rassure et nous donne une envie 
supplémentaire pour continuer et faire le 
mieux possible la saison prochaine.
P. : Justement depuis quand joues-tu avec 
Mickel Funosas ?
J.L. : C’est le club de la Noizbaït qui m’avait 
contacté à l’époque car mickel Funosas 
n’avait plus de partenaire de son âge. Je 
n’ai pas hésité et j’ai tout de suite accepté 
car j’avais déjà quitté mon club formateur 
d’ametsa pour rejoindre un joueur expéri-
menté mais en fin de carrière. C’était une 
belle opportunité pour moi et mon parte-
naire de l’époque avait parfaitement com-
pris. Cela fait maintenant quinze ans que 
l’on joue ensemble ! avec du recul, j’ai donc 
pris une bonne décision.
P. : Penses-tu continuer ta carrière encore 
longtemps?
J.L. : avec mon partenaire, nous sommes tout 
de même un peu des anciens dans le cham-
pionnat, mais je pense que nous pouvons en-
core durer au plus haut niveau. Cela dépen-
dra surtout de notre motivation commune.
P. : Quel est le souvenir le plus fort de ta 
carrière sportive ?
J.L. : mon souvenir le plus fort fut malheu-
reusement le décès tragique de Jean-michel 
Petrissans il y a quelques années déjà. C’était 
un jeune joueur du club de la Noizbait d’Has-
parren qui était promis à une très belle car-
rière sportive à chistera joko garbi et xare. il 
était attachant et surtout très doué. après 
de tels événements, j’ai appris à relativiser. 

Le fait de perdre ou de gagner des parties 
est alors devenu pour moi secondaire.
P. : Quels sont les entraîneurs qui t’ont mar-
qué ?
J.L. : Les personnes qui m’ont le plus appris 
ont été mickel Uzkudun et surtout José 
D’anjou (ancien entraîneur de la sélection 
espagnole de xare) qui a été pour moi bien 
plus qu’un entraîneur.
P. : Quel est ton trinquet préféré ?
J.L. : Je m’entraîne au trinquet d’irura (Ville 
de Guipúzcoa, espagne) dans lequel j’ai 
grandi et appris à jouer. C’est mon trinquet 
préféré naturellement. sinon les autres trin-
quets que j’affectionne sont ceux de st Pée 
sur Nivelle, de Bayonne (Trinquet moderne) 
et de Garindein.
P. : Pratiques-tu d’autres spécialités ?
J.L. : Je joue de temps en temps à paleta pe-
lote gomme pleine mais seulement pour le 
plaisir.
P. : Pourquoi ne joues-tu plus pour la sélec-
tion espagnole ?
J.L. : Je ne joue plus pour l’équipe d’espa-
gne à cause d’un différent que j’ai eu avec 
la fédération concernant les primes oc-
troyées à toutes les spécialités excepté au 
xare. Ce désaccord date de 2006 à l’occasion 
du mondial à mexico. 
D’autre part, je suis conscient aujourd’hui 
d’avoir peu de chance de gagner le mon-
dial ce qui contribue aussi à mon manque 
de motivation pour cet objectif et pour tous 
les sacrifices associés. 
P. : Tu as gagné le Mondial en 1998 et la 
Coupe du Monde en 2000 avec Juan Larrar-
te. Vous formiez une belle équipe à cette 
époque ?
J.L. : Juan Larrarte n’était pas le meilleur 

techniquement mais c’était un joueur très 
solide et motivé par les grands événements. 
il gagnait toujours les parties les plus impor-
tantes.
P. : A côté de tes entraînements, as-tu le 
temps de former des jeunes à Irura ?
J.L. : J’ai entraîné des jeunes jusqu’à cette 
année, mais j’ai dû arrêter pour aider ma 
femme car nous avons eu un deuxième en-
fant. Je reprendrai très certainement les 
entraînements, mais j’ignore encore quand. 
C’est important de former les jeunes et de 
passer le témoin. C’est ainsi que nous de-
vons essayer d’étendre la pratique du xare 
un peu partout.
P. : Ton fils va-t-il jouer au xare plus tard ?
J.L. : Je ne sais pas si mon fils jouera car je ne 
lui imposerai rien. il faut noter qu’il assiste 
à presque toutes mes parties et donc il a 
l’habitude de jouer au xare par mimétisme. 
C’est amusant car la raquette est presque 
aussi grande que lui !
P. : As-tu un message à faire passer ?
J.L. : J’aimerais remercier chaleureusement 
Joxean Jauregui du club de Behar Zana 
pour tout ce qu’il a fait pour moi durant 
toute ma carrière sportive ■

à l’occasion de sa reconquête du titre de champion de France de xare nationale a le 9 avril dernier au trinquet d’arcangues, arrêtons-
nous sur un joueur atypique : "josi" lopetegui. C’est en effet un des rares joueurs espagnols à évoluer dans les championnats hexago-
naux. Cela fait presque quinze ans qu’il fait les déplacements chaque fin de semaine pour disputer les parties de championnats et de 
tournois du grand sud-ouest. avec son fidèle partenaire Mickel Funosas, il forme une équipe au palmarès exceptionnel. Il est sûrement 
le meilleur avant de la dernière décennie. aussi à l’aise de la droite que de la gauche, josi lopetegui fait montre d’une vision du jeu 
hors du commun et surtout d’une volonté impressionnante. son talent, sa ‘’grinta’’ mais aussi son humilité font de lui un exemple pour 
tous les jeunes joueurs de xare. 

nom : lopetegui Ayerza 
prénom : josé ignacio

domicile : irura
situation : en couple, 2 enfants

Profession : technicien de maintenance 
en chaudronnerie

Clubs : Noizbaït d’Hasparren, Behar Zana
palmarès au xare :

• Champion du Monde seniors 1998 • 
• Vainqueur Coupe du Monde seniors 2000 •

• Vice-champion du Monde seniors 2002 et 2006 •
• Champion du Monde Espoirs 1997 •

• Vice-champion du Monde Espoirs 1993 •
• 9 titres de champion de France • 

   (1er en 1999, dernier en 2011)
• 10 titres de champion de LPPB • 

   (1er en 1998, dernier en 2010)
• 5 fois vainqueur de l’Open International de Paris •

NatIoNale a
NoIzBaIt hasPaRReN 1
lOPeteGui AYeRZA josé ignacio   40
FuNOSAS Mickel 
NoIzBaIt hasPaRReN 2    
HOuRCADe François 22
lAMeReNx Frédéric

Propos recueillis par 
Cyprien DUCOS

Combatif, 
et toujours aussi 
passionné !

x A R e
c h A m P i o n n At s  D e  f R A n c e

Photo aRChIVe : D. CHAtellieR

Bergerot arnaud et amestoy Ramuntcho

Cazemayor Christophe et halsouet Régis
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c h A m P i o n n At s  D e  f R A n c e  m A i n  n u e  A m At e u R s  i n D i V i D u e L 
ne fois n’est pas coutume, la saison d’hiver s’est terminée par le championnat indivi-
duel en trinquet. Une compétition qui, cette année encore, a su gagner le respect de 
tout un public emballé par la qualité du jeu et les exigences sportives qu’impose cette 
discipline. on ne le répète pas assez souvent mais tous les compétiteurs se doivent 
d’être dans une forme optimale tant cette spécialité est difficile et ne peut compter 

des joueurs ayant fait l’impasse sur une préparation exemplaire. L’édition 2011 nous a permis de 
constater que tous les acteurs étaient parfaitement prêts. Durant plusieurs semaines, nous avons 
pu suivre une compétition des plus séduisantes avec des confrontations équilibrées et de haut 
niveau. On le doit bien sûr à tous ces joueurs qui se sont transcendés cherchant à parvenir à la 
dernière étape de cette compétition. Dans ce panel de joueurs au talent prometteur, certains ne 
devraient pas tarder à occuper le devant de la scène et à gravir les échelons pour atteindre l’élite 
de la main nue. Le seul petit bémol, le jour de l'épilogue, une chambrée moyenne est venue 
soutenir tous ces champions… Les absents peuvent avoir des regrets. 
Eric Cazalis

du monde de la main nue. au regard de ce 
qui se fait dans le monde sportif français, 
l'élite professionnelle de la main nue doit 
se structurer au sein de la commission pro-
fessionnelle fédérale. L'évolution du circuit 
passe par trois axes principaux :
1) Mettre en place un cadre sportif pour les 
jeunes, 
2) Coordonner l'ensemble des tournois 
pour donner de la lisibilité à la main nue 
élite pro,
3) Valoriser le statut du joueur et l'aider à 
devenir plus performant.
L'accession au plus haut niveau est l'abou-
tissement d'un long chemin qui débute 
à l'école de pelote. aujourd'hui, nos es-
poirs ont certainement encore plus besoin 
qu'on les aide. aussi, tous ensemble, nous 
devons continuer à œuvrer pour améliorer 
nos structures et permettre à nos jeunes de 
rêver de la pelote et de cette magnifique 
spécialité qu'est la main nue.

Philippe Carricart

MaIN Nue elIte PRo

PaRteNaIRes Des Deux 
CoMPétItIoNs NatIoNales

haRDoytaRRaK aNglet
AGuSti Waltary   40
uRRuñaRRaK uRRugNe    
lAMBeRt ximun
zahaRReR segI st et. BaIgoRRy     
iBARROlA Patrick 21
saINte MaRIe sPoRts ste MaRIe De gosse     
jeANNOtS Olivier 

a saison d'hiver 2010/2011 est 
terminée pour la main nue 
élite pro.
Le titre de champion de Fran-
ce par équipes a été remporté 
par Waltary agusti et Ximun 
Lambert, le samedi 30 avril 
2011 au Trinquet Moderne 
de Bayonne face à Patrick 

Ibarrola et Olivier Jeannots par 40 à 21. Les 
favoris ont gagné et Waltary a confirmé son 
écrasante domination du circuit. il remporte 
son deuxième titre consécutif par équipes. 
saluons la performance de Ximun Lambert 
qui, pour sa première année en élite pro, 
coiffe la boina du txapeldun ; à 25 ans ce 
joueur est promis à un bel avenir. saluons 
aussi la présence en finale d'olivier Jeannots 
qui, pour sa première participation, réalise 
un parcours quasi parfait et surtout devient 
le premier landais de l'histoire à se hisser en 
finale dans la catégorie élite pro.
Ce championnat 2011 a été d'un bon niveau 

et il a apporté un renouveau à la catégorie. 
en effet, associés à des joueurs expérimen-
tés et confirmés, des jeunes nouvellement 
promus après les championnats du monde 
de Pau ont réalisé de belles productions 
dans cette compétition. a n'en pas douter, 
cet élan de jeunesse, pleine de fougue et 
de puissance, va donner une nouvelle im-
pulsion à l'élite de la main nue.
Durant les quatre premiers mois de l'année, 
la FFPB organise les deux compétitions offi-
cielles en individuel et par équipes. Les deux 
titres de champion de France sont les plus 
convoités et les plus prestigieux du circuit. 
aussi, la FFPB donne la possibilité à tous les 
joueurs de s'y engager, l'objectif étant de 
donner à la compétition un niveau de jeu 
le plus élevé possible. Avec 5000 entrées 
environ pour les deux compétitions, la spé-
cialité de la main nue prouve encore de nos 
jours qu'elle génère de l'attrait et de l'inté-
rêt auprès du public. aussi avec l'aide d'une 
équipe de partenaires et des médias locaux, 

continuons de la mettre en avant : elle est 
la vitrine de la pelote. Les huit autres mois 
de l'année, le circuit est géré par des orga-
nisateurs privés. ils proposent une vingtaine 
de tournois sans oublier les deux parties 
hebdomadaires du lundi au Garat de st 
Jean Pied de Port et du jeudi à st andré de 
Bayonne. Les joueurs sont des "indépen-
dants"; ils sont directement contactés par 
les différents organisateurs. actuellement, 
les principaux intervenants du circuit sont : 
Garaziko Pilota, esku Pilota, Pelote Passion, 
m. Jean marie mailharro, etc. avec des idées 
et des intérêts divergents, le circuit évolue 
en ordre dispersé, chacun des organisateurs 
mettant en avant sa compétition sur une 
date ou une période précise de l'année. 
mais tout cela manque de lisibilité, seul le 
présent est privilégié. alors, il est temps de 
parler avenir et de nous rendre compte que 
les jeunes méritent autre chose. La pérenni-
té du circuit passe par un projet identifié à 
la FFPB et établi par toutes les composantes 

c h A m P i o n n At s  D e  f R A n c e
Photos : M. GeleS

m A i n  n u e  e L i t e  P R o

BILan & 
PErSPECtIVES

lever de rideau finale elite pro. les jeunes espoirs « en piste » ont pratiqué une technique peu banale 
pour ne pas gêner l’adversaire :  s’engouffrer, jambes comprises, dans le filet du tambour. 

NatIoNale a

goIzeKo IzaRRa st jeaN PIeD De PoRt SAlDuBeHeRe MARC 40

a.s. esKulaRI lahoNCe lAMuRe jean-Marc 29   

Photos : FFPB
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c h A m P i o n n At  D e  f R A n c e  P R o f e s s i o n n e L  c e s tA  P u n tA
Photos : B. CAMPANellA 

Pilotari ttiki 2011 

ort du passage dans la catégo-
rie professionnelle de trois des 
derniers champions du monde 
amateurs de l’épopée paloise, 
Jon Tambourindeguy, Jean Do  
olharan, Nicolas etcheto, rejoints 

par David minvielle, la nouvelle commission 
professionnelle de la FFPB a mis sur pied  
le premier championnat de France profes-
sionnel de cesta punta réunissant 100% de 
joueurs français. Les quatre autres joueurs 
composant ce top 8 jouent eux dans les rangs 
professionnels depuis quelques années déjà. 
il s’agit de Laurent Garcia, de David Trecu, et 
des deux frères arnaud et Laurent alliez.

La finale s’est déroulée devant un nombreux 
public, samedi 14 Mai au jaÏ alaï Alfred 
Eluère d’Hossegor et a opposé les équipes 
Garcia-etcheto et Tambourindeguy-a.alliez, 
vainqueurs en demi-finales de olharan-  
minvielle à Biarritz et de Trecu- L. alliez à 
saint Jean de Luz.

Ce fut une finale solide, sérieuse, laissant 
peu de place aux fautes et aux erreurs direc-
tes. on sentait chez les deux équipes et les 
quatre joueurs  la volonté de remporter ce 
premier titre. Celle aussi de marquer les es-
prits de la commission de sélection chargée 
de retenir les six joueurs français qui auront 
l’honneur de  représenter la France aux pro-

chains championnats du monde profession-
nels de cesta punta en septembre prochain 
à Hossegor.

De très nombreuses égalisations ont ponc-
tué toute la partie, avant que l’équipe  
Garcia etcheto ne prenne une avance de six 
points pour mener 20 à 15. Cette avance, ils 
la garderont jusqu’à 31 à 25 avant de se faire 
remonter 29 à 31. Mais les derniers points 
resteront à l’initiative de Garcia etcheto, qui 
concluent par un 35 à 29 traduisant  l’écart 
entre les deux équipes. 

on retiendra la solidité et l’expérience de 
Laurent Garcia justifiant bien le terme de 
patron sur la cancha. on retiendra le haut ni-
veau technique de Nicolas etcheto . Jon Tam-
bourindeguy a été une nouvelle fois impres-
sionnant en défense bien sûr mais aussi en 
attaque ce que l’on savait moins, et arnaud 
alliez malgré sa blessure en demi finale a été 
totalement  à la hauteur de l’événement .
au final de cette première édition c’est la 
paire Garcia etcheto, Kostakoak de Bidart 
et olharroa de Guéthary qui l’emporte, 
l’équipe de la réunion des deux clubs de la 
côte basque associés pour la première fois en 
cette occasion. 

on retiendra aussi de ce championnat une 
énorme demi-finale à Biarritz, avec un nom-

breux public et une organisation sans faille 
du BaC, le Biarritz athletic Club. Ce soir là, 
après 1h45 mn d’une partie grandiose la 
paire championne de France amateurs  sous 
les couleurs du BaC olharan minvielle s’est 
inclinée de quelques points 35 à 32 à l’issue 
d’un combat « de titans » contre les futurs 
champions de France professionnels.

Cette première édition 100% professionnelle 
a jeté les bases du futur championnat 2012. Il 
faudra  maintenant travailler tous ensemble 
afin de mettre sur pied un championnat plus 
conséquent.  il y a de la place pour cela, il y 
a surtout des joueurs de qualité qui le méri-
tent vraiment.

pierre couteau

endredi soir, en Juniors  nou-
veau titre après celui de 2010 
du sa mauléon (ithurria eyhera-
garay) 35 à 26 contre l’AS Hos-
segor (Lesbats etcheverry).  Les 

deux jeunes joueurs de mauléon confirment, 
ce sont des joueurs talentueux. il ne leur res-
te plus qu’à faire aussi bien l’an prochain à 
l’échelon supérieur : la deuxième série. Belle 
récompense pour le club de mauléon, seul 
bastion en soule de la cesta punta et du 
grand chistera.

en nationale B, victoire de la Kostakoak de 
Bidart (Belly Berdoulay) victoire de l’expé-
rience contre la jeunesse du BaC Biarritz ath-
letic Club (Alberro Toucoullet) par 35 à 24. 
Trop de fautes et un peu d’inconstance pour 
les Biarrots qui n’ont pu dérégler le tandem  
bidartar expérimenté et bien en place.

samedi après midi, première édition de la 
troisième série appelé Challenge National et 
victoire des Palois (Pierrou itoïz) sur Xistera 
saint Jean de Luz (Paloume J. Garat). sympa-
thique victoire de nos hôtes palois leur per-
mettant cette année encore d’être titrés à 
cesta punta. maintenant que la section   Pa-

loise est dotée de ce magnifique jaï alaï, Pau 
pourra poursuivre sa progression au sein de 
la cesta punta. Nous le leur souhaitons,  ce 
ne peut être qu’un bien pour toute la cesta 
punta et tous les clubs.
En cadets, on retrouve l’opposition AS Hos-
segor (marquepucheu Charles) olharroa de 
Guethary (Laduche irastorza). Ces deux équi-
pes s’affrontent en finale du championnat 
de France depuis six ans tous les deux ans, 
en poussins, benjamins, et minimes. Pre-
mière victoire tant attendue du côté de la 
cité balnéaire landaise par 35 à 27. Bravo à 
Domingo marquepucheu et à son nouvel ar-
rière Charles, formé à Luchon, qui a montré 
de belles dispositions.
en élite amateur nationale a, le choc tant at-
tendu opposait les deux meilleures équipes 
du championnat. D’un côté le BaC en vert 
avec ses deux béarnais Jean olharan et Da-
vid Minvielle auréolés du titre en 2010 sous 
les mêmes couleurs vertes, mais de la section 
Paloise. en face, en noir les gars de la pieu-
vre, l’olharroa de Guéthary romain Chapel-
tegui et Nicolas etcheto. 
Jean olharan dans son jardin du jaï alaï de 
Pau qu’il connaît comme sa poche a fait éta-
lage de toute sa classe, et elle est grande. a 

ses côtés, derrière lui, David minvielle pro-
gresse à chaque sortie. il est de plus en plus 
solide, et  ne commet quasiment plus aucune 
faute. C’est incontestablement l’arrière fran-
çais amateur n°2 actuellement, et l’on peut 
même dire qu’il fait bien souvent jeu égal 
avec Nicolas etcheto.
il ne faut pas oublier non plus que cette 
équipe (ainsi constituée il y a quatre ans 
par la volonté des deux clubs, le BaC et son 
président Lilou echeverria, et la section Pa-
loise son président Gérard Pierrou et son 
dirigeant dévoué Jean marc olharan) est en 
finale pour la quatrième année consécutive 
(35 à 26). Bravo au BAC bien sûr et bravo à la 
section Paloise. Un beau doublé pour cette 
équipe, 2010 sous les couleurs de Pau et 2011 
sous les couleurs du BaC. equilibre parfait 
pour les deux clubs, un titre chacun.

Pilota, à l’issue de ce championnat de France 
2011, souhaite bonne chance aux quatre 
puntistes français qui ont décidé d’embras-
ser la carrière professionnelle Jean olharan, 
David minvielle, Nicolas etcheto et Jon Tam-
bourindeguy. 

pierre couteau

ette année, la Kostakoak de Bidart 
a donné encore plus d'ampleur à sa 
compétition de cesta punta, le Pilo-
tari Ttiki. 2011 fut un grand cru : 37 
équipes engagées issues de dix clubs 
différents, le double des années 

précédentes. L'absence de rassemblement 
fédéral poussins avait incité bon nombre de 
clubs même éloignés à rejoindre Bidart. on 
retrouva avec plaisir les visiteurs ambitieux 
de Pamiers, arcachon ou Villenave d'ornon 
en plus des traditionnels clubs de l'axe Côte 
Basque Landes. Pour la première fois, le 
tournoi prenait un accent international avec 
la présence de trois clubs d'euskadi, Tolosa, 
mutriku, (Guipuzkoa) et Guernika (Biscaye). 
Cette affluence n'empêcha pas l'organisa-
tion de respecter les horaires des multiples 

parties (80 au total), en dépit de l'écla-
tement des lieux de qualification, Cas-
sin à Bayonne, Plaza Berri et aguilera à 
Biarritz, ravel à saint Jean de Luz et le 
Kirolak de Bidart où tout le monde se 
retrouva pour les phases finales. en mini 
poussins (nés en 2002, 2003, 2004), Luzaz Ga-
zte, l'emporte face à Villenave d'ornon, club 
de la banlieue bordelaise. La pelote gagne du 
terrain vers le nord, tant mieux. en poussins, 
la Kostakoak de Bidart dut baisser pavillon 
en finale devant les "sudistes" de mutriku, 
charmant port de pêche du Guipuzkoa, où là 
aussi on s'initie dès l'âge tendre aux subtili-
tés de la cesta punta.
Le Pilotari Ttiki, principal rassemblement de 
jeunes joueurs de cesta punta, est une véri-
table compétition où tous rêvent d'inscrire 

leur nom au palmarès, véritable prémisse à 
une longue carrière sportive. 

Ce Pilotari Ttiki 2011 aura été marqué par 
la dernière présence du maire de Bidart 
Jean Jaccachoury, autour de la cancha pour 
assister aux parties ainsi qu’à la remise des 
trophées. Quelques semaines plus tard, Jean 
Jaccachoury disparaissait tragiquement dans 
la force de l’âge. Un ami de la Kostakoak, 
un ami de la pelote nous a quittés. il nous 
manquera. 

Laurent Garcia

garcia-Etcheto : premiers champions 
de France professionnels

c e s tA  P u n tA
Photos : B. CAMPANellA 

Vendredi soir et samedi après midi 25 et 26 
Mars ont eu lieu dans le jaï alaï du 
magnifique complexe de pelote de Pau les 
cinq finales du championnat de France de 
cesta punta. La Section Paloise Pelote s’était 
portée candidate pour accueillir ces  finales : 
une organisation sans faille avec des gradins 
copieusement garnis. Le jaï alaï de Pau 
s’inscrit dans les places fortes de la cesta 
punta.

Les champions 
de France 2011 

jean olharan, au premier plan (BaC) à sa droite, Nicolas etcheto 
(olharroa) et au fond de la cancha, David Minvielle (BaC)

Nicolas etcheto, jon tambourindeguy, et arnaud alliez laurent garcia

le président de la commission professionnelle 
jacques hiriart Durruthy
Nicolas etcheto et laurent garcia



il nous a quittés

Jean Hegoas s’est éteint dans sa quatre vingt huitième année. Homme discret et serviable il fut un dirigeant dévoué pour le club d’endaiarrak 
et a assuré, au pied levé, le poste de trésorier général de la FFPB de fin 1990 à 1992 (trésorier adjoint de 1989 à 1990). 
Pilota adresse à sa famille qu’il adorait ses sincères condoléances.

Magazine de la Fédération Française de Pelote Basque

Nom : ................................................................................................................................................................................................

Prénom : ........................................................................................................................................................................................

Adresse : ........................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

Code Postal :  Ville :  .........................................................................................................

TARIFS 1 AN / 4 numéros / Choisissez votre abonnement
  NORMAl 15 E  De SOutieN 20 E  liCeNCiÉ 8 E

RÈgleMeNt par chèque bancaire ou postal à l’ordre de la FFPB.

A retourner ou à déposer accompagné de son règlement à :
Fédération Française de Pelote Basque
60, avenue Dubrocq - BP 816 - 64108 BayoNNe Cedex

PILOTA, le seul magazine
entièrement consacré à la Pelote Basque !

abonnez-vous !

✃

MODIFICATIONS DES RègLEMENTS ADOPTéES EN ASSEM-
BLéE géNéRALE ORDINAIRE DU 26.03.2011, APPLICABLES à 
PARUTION DU PILOTA N° 183

RègLEMENTS géNéRAUx • 221.2 Différentes licences ama-
teur • 221.20 joueurs membres d’une association •Articles 
221.200 licence sportive et 221.201 licence sportive dirigeant : 
rajouter le terme sportive à licence dans ces articles. • Rajouter l'arti-
cle 221.202 licence loisir : la licence loisir permet la pratique de la 
pelote basque hors compétition officielle. elle est annuelle (du 1er jan-
vier au 31 décembre) et doit être renouvelée chaque année. Son prix 
est fixé par l’Assemblée Générale. la licence loisir ne permet pas d’être 
dirigeant d’une association ou société sportive, d’une ligue régionale, 
de la fédération française de pelote basque. la licence loisir est comp-
tabilisée en fin d’année avec les licences sportives au sein de chaque 
association ou société sportive mais n’est pas comptabilisée pour le 
calcul du nombre des voix pour les élections des assemblées générales 
de ligue et de la fédération • L'article 221.202 Classification par 
tranches d’âge devient 221.203 : texte inchangé • 221.21 joueurs 
hors cadre associatif • 221.210 licence individuelle sportive : 
rajouter le terme sportive, texte inchangé. • Rajouter l'article 221.211 
licence individuelle loisir. la Fédération délivre également des 
licences loisirs à titre individuel, pour la pratique hors compétitions 
officielles • 221.3 extension de licence sportive. C - Dans le cas où 
l’extension est accordée, la FFPB délivre une carte d’extension de li-
cence avec mention de l’association ou de la société sportive et de 
la spécialité auxquelles elle s’applique. Cette extension ne porte que 

sur ladite spécialité et dans la catégorie d’âge mentionnée sur la 
demande et n’est valable que pour la compétition de l’année sportive 
en cours.

RègLEMENT FINANCIER : 342 CHAMPIONNATS «ELITE-
PRO» ET PROFESSIONNELS ET COMPETITIONS DITES 
«OPEN» a) sur la recette brute de chaque rencontre, hors fina-
les, seront prélevés : 7% de la recette brute pour frais de publicité 
/ le prix de 4 pelotes pour une rencontre en individuel / le prix de 4 
pelotes pour une rencontre par équipe  b) sur la recette nette de 
chaque rencontre, hors finales, la répartition sera la suivante  : 
dans le cas où une dotation fixe pour les joueurs est prévue dès le 
début de la compétition : 20 % de la recette nette pour l’organisateur 
/ 80 % de la recette nette pour la FFPB • Dans le cas contraire : 60 % pour 
les joueurs / 20% pour l’organisateur / 20% pour la FFPB c) Pour les 
finales, la répartition sera la suivante : dans le cas où une dotation 
fixe pour les joueurs est prévue dès le début de la compétition 1. Part 
organisateur : 20% de la recette brute jusqu’à 1.524 € / 10 % de la 
recette brute au-delà de 1.524 € / Part FFPB :  Recette brute - Part 
organisateur • Dans le cas contraire : 60 % pour les joueurs / 20% pour 
l’organisateur / 20% pour la FFPB.

A RAJOUTER DANS RègLEMENT SPORTIF : 444 - DISPOSI-
TIONS PARTICULIERES RELATIVES AUx PARIS SPORTIFS
444.1 Mises : les acteurs de la compétition ou de la manifestation 
sportive ne peuvent engager à titre personnel directement ou par per-
sonne interposée de mises sur des paris reposant sur une compétition 
ou une manifestation sportive, organisée ou autorisée par la fédéra-

tion, dès lors qu’ils y sont intéressés directement ou indirectement, 
notamment du fait de leur participation ou d’un lien de quelque na-
ture qu’il soit avec cette compétition ou manifestation sportive. Cette 
interdiction porte sur les compétitions et manifestations sportives, 
organisées ou autorisées par la fédération, ainsi que sur leurs com-
posantes et notamment «une partie, une quiniela, une phase de jeu» 
• 444.2 Divulgation d’informations : Nul acteur de la compétition 
ou de la manifestation sportive ne peut communiquer à des tiers des 
informations privilégiées obtenues à l’occasion de leur profession ou 
de leurs fonctions, et qui sont inconnues du public • 444.3  atteintes 
à l’ethique sportive : Nulle personne ne doit porter atteinte à la mo-
rale, à l’éthique, à la déontologie ou l’esprit sportif des compétitions, 
ni porter atteinte à l’image et à la réputation de la discipline • 444.4 
Dispositions communes : toute violation de cette disposition pourra 
entraîner des sanctions dans les conditions prévues par les règlements 
de la fédération.

45 - SANCTIONS ENCOURUES POUR NON RESPECT DES 
REgLES FEDERALES 450 Personnes Physiques • 450 joueurs 
• 450.1 dirigeants • 450.2 organisateurs, rajouter infraction par 
rapport aux mises  d’un acteur d’une compétition ou d’une manifesta-
tion sportive : exclusion de la compétition sportive ou de la manifesta-
tion / infraction par rapport à la divulgation d’informations d’un acteur 
d’une compétition ou d’une manifestation sportive : exclusion de la 
compétition sportive ou de la manifestation / infraction pour atteinte à 
la déontologie d’un acteur d’une compétition ou d’une manifestation 
sportive : exclusion de la compétition sportive ou de la manifestation.




